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1. PRESENTATION  
DECO VEGE est élaboré à partir de base végétale biodégradable. Il donne un démoulage de qualité 
aussi bien pour le moule que pour le parement. 
De couleur jaune très clair et sans odeur, il peut s’employer sur chantier et en usine à chaque fois que 
l’on cherche à travailler dans une atmosphère propre avec un bon fini de surface. 
DECO VEGE est compatible avec les bétons blancs ou teintés et permet de travailler dans des 
conditions optimales d’hygiène et de sécurité. 
 

2. AVANTAGES 
 Utilisable sur tous types de moules, coffrages ou banches. 

 Forme un film gras et continu immédiatement après application. 

 Ne laisse pas de résidus, sur le support démoulé, qui pourraient empêcher l’adhérence ultérieure 
des peintures, du plâtre, des enduits, etc. 

 

3. DOMAINE D’APPLICATION 
- Sur chantier : Spécialement recommandé pour le banché (bois bakélisé ou non, métal, polyester) en 

raison de son absence de solvant et d’huile minérale. 
 
- En préfabrication : recommandé en remplacement des émulsions classiques, lorsque les bétons 

doivent être acidés ou sablés ultérieurement en raison de l’absence de poudroiement, même en cas 
d’excès. 

 

4. MODE D’EMPLOI 

DECO VEGE s’applique à la brosse, au pinceau, avec un pulvérisateur ou autre moyen d’application 
(motopompe, etc.).  
Appliquer DECO VEGE régulièrement, sans manque, de bas en haut. 
 

Application : 

Conditions d’application : DTU 59-1  

Température d’application : Entre +5°C et +35°C 

Matériel d’application : Brosse, rouleau, pulvérisateur (buse bleue), motopompe 

Nettoyage du matériel : NETT PROCLEAN 

 

5. CARACTERISTIQUES 

Présentation : Liquide huileux 

Masse volumique : 0.88 ±0.05 g.cm
-3

 

Rendement : 40 à 45 m² / L selon la porosité du support 

Conservation : 1 an en emballage d’origine fermé 

(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 
 

6. SECURITE D’EMPLOI 
 Ne pas appliquer par temps de pluie ou menaçant. 

 Ne pas appliquer sur supports gelés. 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 
part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie II se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel. 

http://www.dorthz.com/

